Communiqué de presse
Trophée des Etoiles

Le Trophée des Etoiles à Pra Loup samedi
Pour la quatrième année consécutive, le Rotary Club Marseille Pharo organise un week-end
de ski festif et sportif au profit de l’institut Paoli-Calmettes et de la lutte contre le cancer : le
Trophée des Etoiles. Cette nouvelle édition se déroulera ce week-end dans la station de Pra
Loup.
Le Rotary Club Marseille Pharo a choisi de lutter contre la maladie par le sport et la convivialité,
en organisant une action porteuse d’espoir pour les malades et les soignants. Au programme du
Trophée des Etoiles : du ski et des animations, avec en point d’orgue un challenge de Slalom
Géant ski et snowboard, encadré par l’Ecole du Ski Français, dans les conditions de courses
officielles.
Le slalom sera réalisé en deux manches, avec un classement par flèche selon le chrono réalisé.
L’après-ski ne sera pas en reste puisque dès la fermeture des pistes et pour clore la remise des
récompenses du Trophée des étoiles, un after-Ski Party est prévu avec le DJ Aaron.
Les inscriptions se font en ligne, sur le site : www.tropheedesetoiles.fr (pack week-end à 120 €,
comprenant le forfait 2 journées, la participation au slalom, et un Open Snack & Soft Bar).
Le village Rotary sera installé sur le front de neige à Pra Loup 1600, et à proximité immédiate de
l’arrivée du stade de slalom, des remontées mécaniques et des commerces. Participants, skieurs
ou non, seront ainsi aux premières loges pour vivre pleinement ce beau week-end et profiter des
animations de la meilleure des manières.
LE PROGRAMME DU SAMEDI 30 MARS
Dès 9h00 : Accueil au village du Trophée, sur le front de neige de Pra Loup 1600 (petit-déjeuner
de Bienvenue, remise des forfaits et des dossards).
Toute la journée : animations / open soft bar / snacking
De 11h à 13h : Slalom géant « trophée des étoiles »
16h : Podium et remise des trophées au village du Trophée
De 16h30 à 19h00 : après-ski music & drink (DJ set Aaron, apéritif traiteur)

Le rotary club Marseille Pharo
Créé en 2014, le Rotary Club Marseille Pharo est un club service associatif composé de jeunes
professionnels de la région marseillaise. Fort de ses 25 membres et d’une moyenne d’âge de 35
ans, le club s’investit bénévolement toute l’année dans des actions caritatives au profit
d‘associations locales, notamment pour l’aide aux malades du cancer. Le club a tissé un
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partenariat fort avec l’institut Paoli-Calmettes qu’il soutient notamment chaque année avec le
Trophée des étoiles.

L’institut Paoli-Calmettes
Centre de lutte contre le cancer mondialement réputé et membre du groupement Unicancer,
implanté à marseille, l’IPC est un établissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif (ESPIC). Il
assure des missions de niveau hospitalo-universitaire dans le domaine de la cancérologie et
précisément la prise en charge globale de l’ensemble des pathologies cancéreuses pour la région
PACA Ouest et la Corse. Les dons et legs reçus par l’IPC sont affectés à la recherche et au bienêtre des malades.
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